NOUVEAU

L’azote maintenant. Dans chaque cellule.
Un nouveau mode d’action pour la fixation de
l’azote dans les cultures non légumineuses
Envita est une bactérie naturelle- Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd), qui forme
une relation symbiotique avec la plante hôte et fournit de l’azote à chaque cellule de la
plante, à la fois au-dessus et en dessous du sol, tout au long de la saison de croissance.
Envita apporte à nos clients la diversité et la flexibilité dans leur programme de gestion
de l’azote en offrant une nouvelle alternative pour améliorer la fixation de l’azote.
Unique à Envita est sa capacité à se déplacer dans les cellules végétales. C’est la seule
bactérie qui fixe l’azote dans la cellule végétale - exactement là où l’azote est nécessaire
à la croissance des plantes.

Comment ça fonctionne
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Envita forme une relation symbiotique avec la plante hôte.
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 ne fois à l’intérieur de la cellule, Envita forme une
U
structure appelée vésicule (symbiosome). Il ne forme pas
de nodules, mais des vésicules qui imitent les nodules et
vivent dans toute la plante.
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 a fixation de l’azote se produit à l’intérieur
L
de ces vésicules.
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 ne fois à l’intérieur de la plante, Envita se répliquera
U
et se répandra dans toute la plante, fournissant une
source alternative d’azote tout au long de la saison.

Voie d’entrée dans la plante facilitée par les enzymes bacteriennes ß-expansine et une endo-1, 4-ß-glconase

Avantages
d’Envita

En quoi Envita est-il
diffèrent de Rhizobia ?

• Contrairement à Rhizobia, Envita n’est
pas limité par le type de culture.

• Peut fixer l’azote sur de nombreuses
espèces végétales différentes, pas
seulement sur les légumineuses.

• Fournit à chaque cellule sa propre source
Augmentation du rendement
et du retour sur investissement

d’azote, contrairement au rhizobia, qui ne
fixe l’azote que dans les nodules sur les racines.

• Commence immédiatement à fixer l’azote –
cela peut aider à la mise en place précoce.

Application
Veuillez lire l’étiquette avant l’application pour les instructions d’utilisation complètes.

Établissement précoce

Application d’Envita dans
les sillons - maïs et soja

Application foliaire
Envita - maïs et soja

• 1 cruche de 3,78 L traite 40 acres

• 1 cruche de 3,78 L traite 40 acres

• 95 ml / acre

• 95 ml / acre

• Caisse traite 160 acres

• Caisse traite 160 acres

• Peut être appliqué avec un engrais liquide

• Peut être appliqué avec des

herbicides et des fongicides

Nouvelles opportunités de
culture pour la fixation de l’azote

Programme de garantie de performance

Offre aux agriculteurs un moyen facile et sans risque d’essayer
Envita. En savoir plus au azotic-na.com/guarantee-in-furrow

Augmentation de la
fixation de l’azote

La garantie de performance Envita est disponible pour le maïs
et le soja. Pour les termes et conditions spécifiques à votre région,
contactez l’assistance du programme à info@envitasupport.com.

Fixation de l’azote
dans toute la plante

Contactez votre représentant de ventes locale NexusBioAg
pour en savoir plus sur les avantage d’Envita.
Votre solution pour la nutrition des cultures
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